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Objetifs en seonde

1. s'adapter au lyée

2. aquérir de nouvelles méthodes de travail

3. ontinuer à développer des ompétenes :

CHERCHER MODELISER REPRESENTER

RAISONNER CALCULER COMMUNIQUER

4. solidi�er ses onnaissanes pour aborder le yle terminal

Thèmes étudiés

NOMBRES ET CALCULS � STATISTIQUES ET PROBABILITÉS

CALCUL NUMÉRIQUE ET FONCTIONS � GÉOMÉTRIE



Horaires en seonde

3 h en lasse entière

1 h en module (par demi-lasse) :

séanes d'exeries plus individualisés,

travaux pratiques : utilisation de l'informatique

État d'esprit / Qualités néessaires

pour réussir en Maths en Seonde

CURIOSITÉ

TÉNACITÉ

RÉFLEXION

TRAVAIL RÉGULIER

RECHERCHE D'AUTONOMIE

RECHERCHE DE RIGUEUR



Panorama du programme de Seonde

FONCTIONS

1. voabulaire

2. fontions a�nes, arré, inverse et ube

3. ourbes représentatives

4. résolutions graphique

5. fontion paire, impaire

6. sens de variation

7. variations et extrémums

GÉOMÉTRIE

1. oordonnées

2. veteurs � somme de veteurs

3. produit d'un veteur par un réel

4. olinéarité de deux veteurs

5. on�gurations du plan

6. projeté orthogonal

7. trigonométrie dans le triangle retangle

8. équations de droites

9. droites et veteurs direteurs

10. équations artésiennes de droites

11. systèmes d'équations linéaires

.

STATISTIQUES � PROBABILITÉS

1. information hi�rée � pourentages

2. évolutions suessives, évolution réiproque

3. statistiques desriptives : indiateurs de

tendane entrale et de dispersion

4. langage des événements

5. probabilité sur un ensemble �ni � aluls

6. éhantillonnage et estimation

NOMBRES ET CALCULS

1. nombres rationnels, nombres réels

2. intervalles � distane entre nombres réels

3. alul littéral � identités remarquables

4. puissanes entières relatives

5. raine arrée d'un nombre positif

6. divisibilité et nombres premiers

7. frations irrédutibles

8. égalités et équations � résolutions

9. inégalités et inéquations � résolutions



Quelques onseils

Apprendre le ours : retenir les notions et les méthodes.

apprendre un ours de maths,

e n'est pas apprendre tout par oeur !

Faire les exeries demandés ave soin et impliation.

Refaire entièrement les exeries non-réussis.

Optimiser sa rédation pour les exeries réussis.

Utiliser son livre : méthodes, orretions d'exeries,

ompléments ou autres formulations du ours ...

Prendre des initiatives, se faire aider si besoin ...

En lasse, ne pas rester dans son oin sans omprendre !



Di�érenes ave le ollège

plus de 30 élèves par lasse (souvent 35) ...

une part un peu plus importante de raisonnement

un ontenu plus éto�é

un rythme néessairement plus rapide

moins d'exeries-types (modèles)

des situations d'exeries plus variées



Après la seonde générale

en première tehnologique (STMG au lyée),

l'enseignement de mathématiques fait partie du tron ommun.

pour l'élève visant une première générale :

◮
soit l'élève hoisit de suivre l'enseignement de spéialité de

Mathématiques, parmi les trois enseignements de spéialité

qu'il a à hoisir ; on renvoie alors à l'autre diaporama destiné

aux lasses de première et de terminale pour davantage de

renseignements.

◮
dans le as ontraire, il utilisera des notions mathématiques en

enseignement sienti�que en première, mais il ne s'agit pas

d'un enseignement de mathématiques à part entière ; noter que

si les mathématiques sont très reommandées pour aéder à

une formation, faire e hoix en ompromet fortement l'aès.



Utilisation de l'informatique

L'outil informatique ontinue à transformer l'enseignement des

mathématiques.

utilisation de alulatries graphiques

utilisation de logiiels de géométrie

utilisation de tableurs

utilisation de langages de programmation

(bases de python)


